
FOURNITURES SCOLAIRES 
Année scolaire 2018-2019 

ANGLAIS 
Pour l’anglais, pour les 4 niveaux : 
 

• Un grand cahier grands carreaux (96 pages), pas de cahier à spirale, 
• Un protège cahier, 
• Les fournitures classiques : stylos des 4 couleurs, un ou deux surligneurs, 

ciseaux, colle, règle, crayon à papier... 
 

FRANÇAIS 
• Un classeur grand format (archive des séquences terminées à conser-

ver à la maison), 

• Un paquet de feuilles intercalaires,  

• Feuilles simples et doubles (les feuilles doubles seront de couleur 
blanche) perforées, grand format, grands carreaux, 

• Un paquet de pochettes plastifiées perforées, grand format, 

• Un porte vues ou un classeur souple grand format (destiné au travail en 
classe), 

• Cahier d'exercices "le cahier de français" édition Hatier - à retirer à 
la librairie Papi 39 bd Paoli à Bastia.  

Réf.: 6ème : 9782 218 98940 7 ; 5 ème 978 2 218 98939 1 ; 4 ème : 978 2 218 98938 4 ; 3 ème  : 978 2 401 
04180 6. 

 

MATHEMATIQUES 
• Deux cahiers grand format (cours + exercices) ou un classeur (porte do-

cuments interdit), 



• Grand classeur (plastique souple),6 intercalaires, feuilles grands et petits 
carreaux, règle, équerre, compas, rapporteur (transparent), crayon bien 
taillé ou porte mine, calculatrice collège une calculatrice Casio collège 
(référence FX-92+), 

• "cahier d'algorithmique cycle 4". Réf :  978 23047 33445 4 
 

EPS 
• Tenue de sport (short, fuseaux, ), tennis, 
• Et peut-être annoncer l’inscription possible à l’AS au tarif de 20 euros. 

 

ARTS PLASTIQUES 
• Une pochette de feuille blanches A4 à dessin (type canson),  
• Un grand cahier de travaux pratiques (pages au choix),  
• Un crayon à papier + une gomme,  
• Crayons de couleur,  
• Feutres,  
• Colle ET scotch,  
• Peinture tubes couleurs primaires (bleu, jaune, rouge + noir et blanc),  
• 2 pinceaux (1 brosse + 1 rond de taille moyenne).  

 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 
• Un CLASSEUR GRAND FORMAT souple ou rigide avec feuilles GRANDS 

CARREAUX  6ème /5ème /4ème (libre choix 3ème), 

• 5 intercalaires, (conseil : une rouge pour l’histoire, une bleue pour la géo-
graphie, une jaune pour l’Education Civique, une verte pour le répertoire et 
les contrôles, + une pour faire un lexique de définitions à la fin du clas-
seur. Les 5ème /4ème /3ème doivent récupérer leur ancien lexique.   

Pour limiter le poids et les oublis, d’autres matières peuvent figurer dans 
le classeur, à vous de les choisir en fonction de votre emploi du temps et 
de l’avis des autres enseignants. (ex : Français, Histoire, SVT...).  



• Quelques feuilles simples (5/10 MAXIMUM SUFFISENT DANS TOUT 
LE CLASSEUR) et des pochettes transparentes pour mettre les docu-
ments distribués, 

• Stylos (quatre couleurs), des crayons de couleur et des feutres, un 
crayon gris, une gomme, une règle, un ciseau bouts ronds, de la colle, etc.… 

• Les livres d’histoire géographie EMC 6ème  5ème 4ème  3ème sont en ligne, 
les livres papier seront obligatoirement couvert et étiqueté au nom de 
l’élève.  

Pour tous les élèves et pour tous les cours une trousse complète composée au 
minimum de : 

1 trousse complète stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, gomme, colle, 
ciseaux à bout rond, règle. 

Sciences Physiques - SCIENCES ET VIE DE 
LA TERRE - TECHNOLOGIE -  Niveau 6ème 

• Calculatrice, 2 à 3 feuilles millimétrées non transparentes. 
• 1 grand classeur grand format pour les 3 disciplines avec 5 intercalaires 

grand format. 
• Feuilles en format 21 x 29,7 cm à grands carreaux simples perforées 

(feuilles de couleur verte pour la SVT, feuilles blanches pour les Sciences 
Physiques, quelques feuilles de couleur bleue pour la Techno). 

• Quelques feuilles doubles format 21 x 29,7 cm perforées, à grands car-
reaux, blanches. 

• Pochettes perforées format 21 x 29,7 cm transparentes. 
• De quoi nettoyer la table en chimie. 
• Crayons de couleurs de base (couleurs de l’arc-en-ciel plus marron)  

 

SCIENCES PHYSIQUES - Niveaux 5ème, 
4ème et 3ème 

 
• Un très grand classeur à deux anneaux à garder chez soi pendant les trois 

années du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) avec 4 parties pour y ranger et conser-
ver les cours de chaque année. 



• Classeur grand format souple ou rigide d’épaisseur raisonnable (assez fin) 
pour y ranger la partie traitée en cours  ou un classeur grand format à 
partager éventuellement avec d’autres disciplines ou sinon, un lutin si 
l’élève a peur de perdre ses feuilles. 

• Feuilles simples et doubles format 21 x 29,7 cm perforées, grands ou pe-
tits carreaux, blanches. 

• Pochettes transparentes format 21 x 29,7 cm perforées  
• 4 intercalaires grand format perforés. 
• Calculatrice  
• 2 à 3 feuilles de papier millimétré non transparentes  
• De quoi nettoyer la table en chimie  
• Crayons de couleurs de base (couleurs de l’arc-en-ciel plus marron)  
• En 5ème et 4ème, quand vous utilisez la tablette, pensez éventuellement à 

avoir une souris et un tapis. 

SVT 
Cycle 4 (5ème 4ème 3ème) 

• -1 grand classeur à garder à la maison pour ranger les cours du cycle 4 + 4 
intercalaires  

• 1 trousse complète 

• 1 lutin 100 vues ou un classeur grand format (avec feuilles simples 
blanches et couleurs vertes pour les leçons et les activités + 4 interca-
laires ) ou un cahier (A3 24x32) à grands carreaux + 1 protège-cahier 
(24x32) 
-feuilles doubles pour les contrôles ( grand format) 

• -Un petit cahier petit format pour le vocabulaire   

 

TECHNOLOGIE 
 
Cycle III (6ème) et IV (5ème, 4ème et 3ème) :  
 

• Un porte-vue de 80 vues. 
• Feuilles [Grand Format A4 (21 x 29,7 cm)] simples petits carreaux (envi-

ron 50). 



Langue et Culture Corses 
Deux grands cahiers grands carreaux (100 pages) pour les élèves de la 6ème à la 
3ème . 
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